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La saison 2010-2011 du Club de Patinage de Vitesse de Drummondville tire à sa fin. Lors de la 

dernière compétition de la saison régulière du niveau Initiation (régional), le 19 février dernier,  

5 participants sur un total de 14 patineurs présents (un record de participation) à la compétition 

de St-Tite ont remporté  des médailles. En effet, Philippe Gauthier a remporté l’or en 

démontrant une performance hors de l’ordinaire sur les longues distances, Raphaël  St-Pierre a 

quant à lui fait preuve de volonté pour remporter le bronze dans sa catégorie. Vincent Beaupré, 

pour sa part, a  continué d’améliorer ses performances pour remporter  l’argent dans sa 

catégorie. Au niveau novice, Mathilde St-Pierre (médaille d’argent) et Kim Baillargeon (médaille 

de fer) ont prouvé qu’avec le sourire et de la détermination, on peut tout faire. Ces patineurs, 

en plus de  Jessy Beaupré, Anthony et Zach Traversy, Étienne Pouliot, Alec , Cédric et Léonie 

Fraser-Rousseau ainsi que deux de nos nouveaux patineurs, Justin et Alexis Desbois, se sont 

dépassés pour offrir leurs meilleures performances aux spectateurs présents. 

Au niveau Développement (est du Québec), nos deux représentants  ayant participé aux Jeux du 

Québec  au début mars, Alexandre Lizotte et Yan-Nico Allard ont  remporté le prix du meilleur 

esprit d’équipe au sein de l’équipe Centre-du-Québec qu’ils formaient  avec les représentants du 

club de patinage de Victoriaville. 

Les 19 et 20 mars dernier, à l'aréna Bruno-Verret de St-Etienne ont eu lieu les Championnats 

Provincial de patinage de vitesse courte piste du circuit Espoir (Québec et Nouveau-Brunswick). 

Patrick Forget, a sa 1ere année niveau Intermédiaire dans ce circuit, a su se démarquer en 

montant sur la 3ieme marche du podium. En début de compétition il était classé 14/22 et il a 

patiné contre des adversaires de niveau Espoir et niveau Elite. Pour la première fois, les 

championnats Provinciaux ont ajouté une 4ieme distance de course soit les relais. Le trio était 

formé de Patrick, Julien Ayotte(Sherbrooke-Elite) et James Barette (Chicoutimi-Espoir). 

Ensemble, ils ont remporté la médaille d'argent sur un total de 6 équipes. Ce fût un très beau 

spectacle. Ceci conclue de façon exceptionnelle la saison de Patrick. Il vise l'an prochain accéder 

au niveau Elite. 

Noémie Fréchette, notre représentante au niveau Élite (Est du Canada), s’est classée 9ième après 

trois compétitions (alors qu’elle n’a pu participer à la première en raison d’une blessure) au sein 

de la classe junior féminin. Elle a terminé sa saison à la mi-mars au Championnat du circuit Élite. 

Elle poursuit l’entraînement pour dans l’objectif de refaire ses temps de niveau Élite rapidement 

au début de la prochaine saison. 



 Les patineurs  des circuits Initiation et Développement,  ainsi que les nouveaux patineurs sur 

longues lames participants au cours de pré-relève depuis janvier, sont invités à participer aux 

Championnats de fin de saison de leur niveau de compétition respectifs qui auront lieu d’ici au 9 

avril prochain. Tous ces patineurs font honneur à la région en démontrant de la ténacité, du 

respect et de la détermination. 

Ils mériteront grandement la période de repos qui suivra, jusqu’au début de la prochaine saison 

en septembre prochain! 
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Entraîneure 

Club de Patinage de Vitesse de Drummondville 

Pour plus d’informations, consultez le site cpvdrummond.org  

 

 


